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Résumé 
Nous discutons de l’application du bootstrap avec une étape de réimputation en vue de tenir compte de la variance due à 
l’imputation (Shao et Sitter 1996) dans le cas d’un échantillonnage stratifié à plusieurs degrés. Nous proposons une méthode 
bootstrap modifiée qui ne nécessite pas de rééchelonnement si bien que la méthode de Shao et Sitter peut être appliquée au 
cas de l’imputation aléatoire lorsque la taille de l’échantillon de strate de premier degré est très petite. La méthode que nous 
proposons est une méthode unifiée, applicable quelle que soit la méthode d’imputation (aléatoire ou non aléatoire), la taille 
de la strate (petite ou grande), le genre d’estimateur (lisse ou non lisse) ou le genre de problème (estimation de la variance 
ou  estimation  de  la  distribution  d’échantillonnage).  En  outre,  nous  discutons  de  l’approximation  de Monte Carlo  qu’il 
convient d’utiliser pour la variance bootstrap lorsque l’on conjugue la réimputation à des méthodes de rééchantillonnage. 
Dans  ces  conditions,  on  doit  agir  plus  prudemment  qu’à  l’ordinaire.  Nous  obtenons  des  résultats  comparables  pour  la 
méthode des  répliques équilibrées répétées qui est  souvent utilisée dans  le  contexte des enquêtes  et peut être  considérée 
comme une  approximation analytique du  bootstrap.  Enfin, nous  présentons  certains  résultats  d’étude  en  simulation afin 
d’examiner les propriétés de l’échantillon de taille finie et divers estimateurs de la variance applicables en cas d’imputation 
des données. 
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1.  Introduction 

Dans les enquêtes, la nonréponse à une question est un 
problème  fréquent  que  l’on  contourne  habituellement  en 
imputant  une  valeur  pour  compenser  les  données  man 
quantes. Les diverses méthodes d’imputation appliquées en 
pratique  se  répartissent  entre  deux  grands  groupes :  les 
méthodes  d’imputation  déterministes,  telles  que  l’impu 
tation  par  la  moyenne,  par  le  quotient  ou  par  régression, 
ordinairement appliquées en se servant des données fournies 
par  les  répondants  et  de  certaines  données  auxiliaires  ob 
servées  sur  toutes les unités échantillonnées, d’une part,  et 
l’imputation aléatoire, d’autre part. Dans les deux cas, l’im 
putation a souvent lieu à l’intérieur de classes d’imputation 
créées en se basant sur des variables auxiliaires. Le présent 
article porte sur l’imputation aléatoire. 

Généralement, l’imputation aléatoire est réalisée de sorte 
que  l’application  des  formules  d’estimation  habituelles  à 
l’ensemble  de  données  imputées  produise  des  estimateurs 
asymptotiquement non biaisés et convergents (par exemple, 
moyennes,  totaux, quantiles). Des  renseignements  plus  dé 
taillés sur  l’imputation aléatoire sont présentés à  la section 
2. Il est également courant, en pratique, de traiter les valeurs 
imputées comme des valeurs réelles  lorsque  l’on estime  la 
variance des estimateurs appliqués aux données d’enquête. 
Toutefois,  cette  façon  de  faire  cause  une  sousestimation 
grave de la variance si la proportion de données manquantes 
est  appréciable  et  produit  de  mauvais  intervalles  de 
confiance. 

Certains  moyens  de  surmonter  cette  difficulté  ont  été 
suggérés.  Dans  le  cas  de  l’imputation  aléatoire,  Rubin 
(1978)  ainsi  que  Rubin  et  Schenker  (1986)  ont  proposé, 
pour tenir compte de l’augmentation de la variance, d’appli 
quer une méthode d’imputation multiple que l’on peut justi 
fier dans une perspective bayesienne (Rubin 1987). Certains 
auteurs  ont  proposé  des  méthodes  jackknife  rajustées 
d’estimation de la variance pour l’imputation tant aléatoire 
que déterministe (Rao et Shao 1992; Rao 1993; Rao et Sitter 
1995;  Sitter  1997)  dans  des  conditions  d’échantillonnage 
stratifié à plusieurs degrés. Cependant, il est bien connu que 
l’on  ne  peut  appliquer  le  jackknife  à  des  estimateurs  non 
lisses,  comme  un quantile  d’échantillon  ou  une  proportion 
estimative de faible revenu (Mantel et Singh 1991). 

Deux méthodes sont applicables aux estimateurs aussi 
bien lisses que non lisses pour tenir compte des données 
imputées aléatoirement, à savoir la méthode corrigée des 
répliques  équilibrées  répétées,  ou  BRR  pour  Balanced 
repeated  replications,  proposée par Shao, Chen et Chen 
(1998),  et  la  méthode  bootstrap  proposée  par    Shao  et 
Sitter  (1996)  (voir  aussi  Efron 1994)  avec  une  étape  de 
réimputation  pour  tenir  compte  de  la  variance  due  à 
l’imputation.  La  méthode  bootstrap  demande  plus  de 
calculs,  mais  est  facile  à  justifier  et  à  comprendre,  et 
représente une méthode unifiée qui est applicable quelle 
que soit  la méthode d’imputation (aléatoire ou non aléa 
toire),  le genre d’estimateur  ˆ θ  (lisse ou non lisse) ou le 
genre de problème (estimation de la variance ou estima 
tion de la distribution d’échantillonnage).
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Dans  le  présent  article,  nous  poursuivons  les  travaux 
entrepris  par  Shao  et  Sitter  (1996).  En  premier  lieu,  nous 
montrons  à  la  section  3  comment  leur  méthode  peut  être 
modifiée  pour  traiter  des  strates  de  très  petite  taille  (par 
exemple,  deux  UPE  par  strate).  En  deuxième  lieu,  nous 
discutons, à la section 4, de l’approximation de Monte Carlo 
appropriée pour les estimateurs bootstrap, question qui doit 
être résolue plus minutieusement qu’à l’ordinaire en cas de 
réimputation  aléatoire. Celleci  n’a  aucun  effet  négatif  sur 
les intervalles de confiance bootstrap fondés sur la méthode 
des centiles, mais, appliquée incorrectement, elle produit de 
mauvais  résultats  pour  le  t  bootstrap.  En  troisième  lieu, 
nous considérons une méthode d’estimation de la variance 
par répliques équilibrées répétées (BRR) avec une étape de 
réimputation qui peut être considérée comme une approxi 
mation  analytique  et  symétrique  de  la  méthode  bootstrap. 
Enfin,  nous  présentons  certains  résultats  d’étude  en 
simulation pour étudier  les propriétés de divers estimateurs 
bootstrap et BRR de la variance. 

2.  Échantillonnage stratifié à plusieurs degrés 
et imputation aléatoire 

Bien  que  les  méthodes  exposées  ici  puissent  être 
appliquées  de  façon  plus  générale,  nous  nous  limitons  au 
plan de sondage stratifié à plusieurs degrés utilisé couram 
ment. Supposons que la population contienne  H  strates et 
que  l’on  sélectionne  dans  la  strate  ,  h h n  grappes  avec 
probabilité  , 1, ..., . hi h p i n =  Les  échantillons  sont  tirés 
indépendamment dans les diverses strates. Dans le cas d’une 
réponse complète à une question  , y  posons que 

1 

ˆ ˆ  ( ) 
h n 

h hi h hi 
i 

Y Y n p 
= 

= ∑ 

est un estimateur linéaire non biaisé du total de strate  ,h Y  où 
ˆ 
hi Y  est  un  estimateur  linéaire  non  biaisé  du  total  dans  la 

grappe  hi Y  pour une grappe sélectionnée d’après l’échantil 
lonnage  au  deuxième  degré  et  aux  degrés  subséquents. 
Représentons  l’estimateur  linéaire  non  biaisé  du  total, 
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où  s  est  l’échantillon  complet  d’unités  et  hik w  et  hik y 
représentent,  respectivement,  le  poids  d’échantillonnage  et 
la  valeur  de  la  réponse  donnée  par  la  ième ( ) hik  unité 
échantillonnée. 

Souvent, on  peut  exprimer un estimateur d’enquête,  ˆ , θ 
sous  la forme de fonction d’un vecteur des totaux estimés, 
comme  dans  (1).  Si  on  le  souhaite,  on  peut  estimer  la 
fonction  de  distribution  de  la  population  par  ˆ  ( ) n F t = 

ˆ ( ) / , s  hik hik w I y t U ∑ ≤  où  ( ) I ⋅  est  la  fonction  indicatrice 
habituelle  et  ˆ  . s  hik U w ∑ =  Certains  estimateurs  non  lisses 

qui  présentent  un  intérêt  sont  le  ième p  quantile  d’échan 
tillon,  1 ˆ  ( ), F p −  où  1 ˆ F −  est la fonction quantile de  ˆ, F  et la 
proportion  de  personnes à  faible  revenu  dans  l’échantillon 

1 ˆ ˆ [1/ 2 (1/ 2)]. F F − 
Supposons que l’on observe la valeur  hik y  pour  ( ) hik ε 

, r s s ⊂  que  nous  appelons  un  répondant,  mais  qu’elle 
manque  pour  ( ) , m hik s ε  que  nous  appelons  un  non 
répondant,  avec  . r m s s s = ∪  En  cas  de  données  man 
quantes,  il  est  courant  d’utiliser  { : ( ) } hik r y hik s ε  pour 
obtenir des valeurs imputées  hik y %  pour  ( ) , m hik s ε  puis de 
traiter  ces  valeurs  imputées  comme  s’il  s’agissait  d’obser 
vations réelles et d’estimer Y  au moyen de 

ˆ  . 
r m 

I hik hik hik hik 
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Y w y w y = + ∑ ∑ %  (2) 

En  pratique,  l’imputation  est  plus  exacte  si  l’on 
commence par former plusieurs classes d’imputation en se 
servant de variables de contrôle observées pour l’échantillon 
complet,  puis  en  faisant  l’imputation  à  l’intérieur  des 
classes.  Par  souci  de  simplicité,  nous  ne  considérons  ici 
qu’une seule classe d’imputation. 

L’imputation  aléatoire  consiste  à  imputer  des  valeurs 
pour  remplacer  les  valeurs  manquantes  au  moyen  d’un 
échantillon  aléatoire  sélectionné  parmi  les  répondants  ou, 
s’il existe des données auxiliaires, en utilisant un échantillon 
aléatoire  de  résidus.  Si  l’imputation  est  réalisée  conve 
nablement,  l’estimateur  ˆ I Y  dans  (2)  est asymptotiquement 
non biaisé et convergent, bien qu’il ne soit pas aussi efficace 
que  ˆ Y  dans (1). Dans tout l’article, nous supposons que, 

dans  chaque  cellule  d’imputation,  la  probabilité  de 
réponse  est  constante  pour  une  variable  donnée,  les 
situations  de  réponse  pour  diverses  unités  sont  indé 
pendantes et l’imputation est réalisée dans chacune des 
cellules  d’imputation  indépendamment  des  autres 
cellules, 

ou que, 
dans  chaque  cellule  d’imputation,  la  probabilité  de 
réponse pour une variable donnée ne dépend pas de la 
variable  proprement  dite  (mais  peut  dépendre  des 
covariables utilisées pour l’imputation), l’imputation est 
réalisée dans chaque cellule indépendamment des autres 
cellules  et  qu’à  l’intérieur  d’une  cellule  d’imputation, 
l’imputation est réalisée conformément à un modèle qui 
établit le lien entre la variable à laquelle on impute des 
données et les covariables utilisées pour l’imputation. 

Nous supposons aussi qu’existent  les mêmes conditions 
asymptotiques que dans Shao et coll. (1998). Donc, la con 
vergence (ou absence asymptotique de biais) s’entend de la 
convergence  des  estimateurs  (ou  des  espérances  des  esti 
mateurs)  dans  les  conditions  de  Shao  et coll.  (1998),  à 
mesure  que  la  taille  de  l’échantillon  de  premier  degré 

h n n ∑ =  augmente et tend vers l’infini. 
Il existe de nombreuses méthodes d’imputation aléatoire. 

Nous  n’en  considérons  que  deux  ici,  à  savoir  la  méthode
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hotdeck pondérée décrite dans Rao et Shao (1992), que nous 
appelons  tout  simplement  imputation  aléatoire,  et  la  mé 
thode hotdeck pondérée corrigée proposée par Chen, Rao et 
Sitter (2000) que nous appelons simplement  ici  imputation 
aléatoire  corrigée.  Nos  résultats  peuvent  être  facilement 
généralisés à l’imputation aléatoire avec résidus en présence 
de données auxiliaires (par exemple, imputation par régres 
sion aléatoire). La généralisation à d’autres formes d’impu 
tation aléatoire pourrait être possible, mais ne sera pas en 
visagée ici. 

Dans le cas de l’imputation aléatoire, des donneurs  hik y % 
sont  sélectionnés  au  hasard  à  partir  de  { : ( ) } hik r y hik s ε 
avec remise  et  avec  probabilité  ˆ / , hik w T  où  ˆ  . 

r s  hik T w ∑ = 
Dans  ce  cas,  ˆ ( ) I I E Y =  ˆ  ˆ ˆ ˆ ( / ) ,r S T U Y =  c’estàdire  un 
estimateur par quotient qui est asymptotiquement non biaisé 
et  convergent  pour  , Y  où  ˆ  . 

r s  hik hik S w y ∑ =  Ici,  I E 
représente  l’espérance  dans  les  conditions  d’imputation 
aléatoire. La variance de  ˆ I Y  est plus forte que celle de  ˆ , r Y  à 
cause de l’imputation aléatoire. Cependant, la répartition des 
valeurs de réponse dans l’ensemble de données imputées est 
préservée. 

La  méthode  d’imputation  aléatoire  corrigée  consiste 
simplement  à  utiliser  hik hik y η = + % %  ˆ  ˆ ( / / ) S T S T − % %  comme 
valeur  imputée  au  lieu  de  , hik y %  où  , 

m s  hik hik S w y ∑ = % % 
m s  hik T w ∑ = %  et  hik y %  sont  les  valeurs  imputées  par  impu 

tation aléatoire. Chen et coll. (2000) montrent que cette mé 
thode élimine complètement la variabilité due à l’imputation 
aléatoire  lors de l’estimation du total de population. Autre 
ment  dit,  ˆ . 

r m s s I hik hik hik hik r Y w y w Y ∑ ∑ = + η = %  La  mé 
thode assure aussi  le maintien de la répartition des valeurs 
de  réponse  dans  l’ensemble  de  données  subissant  l’impu 
tation. Cependant,  les  valeurs  imputées  résultantes  doivent 
être des réalisations réelles. 

Représentons l’estimateur avec imputation de la fonction 
de distribution dans les conditions d’imputation aléatoire par 

( ) 
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Pour obtenir l’estimateur avec imputation de la fonction de 
distribution dans les conditions d’imputation aléatoire corri 
gée,  représenté  par  ( ), I F t %  nous  remplaçons  simplement 
hik y %  dans  (3)  par  . hik η %  Dans  le  cas  de  l’estimation  de  la 

fonction  de  distribution,  contrairement  à  celui  de  l’esti 
mation  du  total,  l’imputation  aléatoire  corrigée  n’élimine 
pas la variance due à l’imputation. Cependant, Chen et coll. 
(2000) montrent qu’elle réduit considérablement la variance 
d’imputation  comparativement  à  la  méthode  d’imputation 
aléatoire non corrigée. Les estimateurs  ˆ  ( ) I F t  et  ( ) I F t %  sont 
tous deux asymptotiquement non biaisés et convergents. 

Pour  étudier  l’estimation  de  la  variance  liée  aux  mé 
thodes de rééchantillonnage, nous supposons que  / n N  est 
négligeable, où  ,h n n ∑ =  h N N ∑ =  et  h N  est le nombre 
de grappes de premier degré dans la population. 

3.  Bootstrap à demiéchantillon répété 

En  cas  d’imputation  pour  remplacer  des  données man 
quantes,  les  estimateurs  bootstrap  naïfs  de  la  variance 
obtenus en traitant  l’ensemble de données ayant  subi  l’im 
putation,  ,I Y  comme  étant  { : ( ) }, hik y hik s = ε Y  c’està 
dire  l’ensemble  de  données  ne  comportant  pas  de  valeur 
manquante, ne reflète pas l’augmentation de la variance due 
à l’imputation et(ou) aux données manquantes, et produisent 
une sousestimation importante. Par conséquent, ils ne sont 
pas convergents, car le fait de traiter simplement  I Y  comme 
étant  Y  ne  tient  pas  compte  du  processus  d’imputation. 
Shao et Sitter (1996) l’ont fait remarquer et ont proposé de 
réaliser, sur  l’ensemble de données bootstrap, une nouvelle 
imputation  similaire  à  celle  effectuée  sur  l’ensemble  de 
données  originales.  La  méthode  bootstrap  présentée  dans 
Shao et Sitter (1996) peut être décrite comme suit. 

1.  Sélectionner  un  échantillon  aléatoire  simple  { : hi 
∗ y 

1, ..., i =  1} h n −  avec  remise  à  partir  de  l’échan 
tillon  { : hi  i = % y  1, ..., }, h n  1, ..., , h H =  indépen 
damment  dans  chacune  des  strates,  où  { : hi hij y = % y 
( , , ) h i j ε  } { : r hij s y ∪ %  ( , , ) }. m h i j s ε 

2.  Soit  , hij a ∗  l’indicateur  de  réponse  associé  à  , hij y ∗ 
{( , , ) : 0} m hij s h i j a ∗ ∗ = =  et  {( , , ) : r s h i j ∗ = 
1}. hij a ∗ =  Appliquer la même méthode d’imputation 

que celle utilisée pour produire l’ensemble de données 
imputées  I Y  aux  « nonrépondants »  compris  dans 
m s ∗  en  utilisant  les  « répondants »  compris  dans  .r s ∗ 

Représenter l’analogue bootstrap de  I Y  par  . * I Y 
3.  Obtenir  l’analogue  bootstrap  ˆ 

I 
∗ θ  de  ˆ , θ  d’après 

l’ensemble  de  données  bootstrap  imputées  . I ∗ Y  Par 
exemple,  si  ˆ  ˆ Y θ =  dans  (1)  et  ˆ  ˆ 

I I Y θ =  dans  (2), 
alors 

ˆ  ˆ  , 
r m 

I I hik hik hik hik 
s s 

Y w y w y 
∗ ∗ 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ θ = = + ∑ ∑ %  (4) 

où  hik y ∗ %  est  la  valeur  imputée  lorsque  l’on  se  sert  des 
données bootstrap et  hik w ∗  est égal à  / ( 1) h h n n −  multiplié 
par le poids de sondage associé à  hik y  (pour refléter le fait 
que  la  taille  de  l’échantillon  bootstrap  est  1, h n −  et  non 
). h n  L’estimateur bootstrap de  ˆ Var ( ) I θ  est 

* ˆ ˆ ( ) Var ( ), B I I 
∗ υ θ = θ  (5) 

où  * Var  représente  la  variance  conditionnelle  en  rapport 
avec  , ∗ 

I Y  étant donné  .I Y 
Shao et Sitter (1996) montrent que l’estimateur bootstrap 

défini dans (5) est convergent pour les estimateurs  ˆ. θ  lisses 
ainsi que non  lisses. Dans le cas d’une méthode d’imputa 
tion aléatoire, l’une des conditions implicites du développe 
ment de ces estimateurs est que  / ( 1) h h n n −  tende vers 1. 
Le  cas  particulier  où  ˆ  ˆ Y θ =  permet  d’illustrer  ce  point. 
Partant de (2), nous avons
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2 2 

ˆ ˆ ˆ Var ( ) Var[ ( )] [Var ( )] 

Var , ˆ r 

m 

r 

I I I I I 

hik hik hik 
s s 

hik 
s hik 

s 

Y E Y E Y 

w y w 
E w 

w 

= + 

  
    

= + σ       
    

  

∑ ∑ 
∑ ∑ 

(6) 

où 

2 2 ( ) , ˆ 

. 

r r 

r r 

hik hik r hik 
s s 

r hik hik hik 
s s 

w y y w 

y w y w 

σ = − 

= 

∑ ∑ 

∑ ∑ 

De même, d’après (4), 

2 2 

ˆ Var ( ) Var 

, ˆ 

r 

r 

m 

hik hik hik 
s s 

I 
hik 

s 

hik 
s 

w y w 
Y 

w 

E w 

∗ ∗ 

∗ 

∗ 

∗ ∗ ∗ 

∗ ∗ ∗ 
∗ 

∗ ∗ ∗ 

  
  

=   
  
  

  
+ σ     

  

∑ ∑ 

∑ 

∑  (7) 

où 

2 2 ( ) , ˆ 

. 

hik 

r r 

r r 

hik r hik 
s s 

r hik hik hik 
s s 

w y y w 

y w y w 

∗ ∗ 

∗ ∗ 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

∗ ∗ ∗ ∗ 

σ = − 

= 

∑ ∑ 

∑ ∑ 

En vertu de la théorie du bootstrap, les premiers termes du 
membre  de  droite  de  (6)  et  (7)  convergent  vers  la  même 
quantité, comme le font aussi  2 ˆ σ  et  2 . ˆ ∗ σ  Donc, l’estimateur 
bootstrap  de  Shao  et  Sitter  est  convergent  si  2 

m s  hik w ∗ 
∗ ∑  et 

2 
m s  hik w ∑  convergent vers la même quantité, ce qui est le cas 

si  / ( 1) h h n n −  converge vers 1 pour tous les  , h  car 

2 2 

2 

(1 ) 

(1 ) / ( 1). 
m 

hik hik hik 
s s 

hik hik h h 
s 

E w E a w 

a w n n 

∗ ∗ 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
    

= −           
= − − 

∑ ∑ 

∑ 

Le  deuxième  terme  du  deuxième  membre  de  (6)  est  la 
composante  de  la  variance  correspondant  à  l’imputation 
aléatoire,  composante  qui  représente  habituellement  une 
faible part de la variance totale. Donc, la surestimation due à 

/ ( 1) h h n n −  n’est sérieuse que si les  h n  sont très petits. Le 
cas où  2 h n =  est, néanmoins, un cas particulier important. 

Nous  proposons maintenant  une méthode  bootstrap  qui 
ne pose aucun problème dans le cas où la valeur des  h n  est 
très faible, tout en demeurant valide de façon plus générale. 
Notons que nous utilisons un échantillon bootstrap de taille 

1 h n =  pour nous assurer que le premier terme du deuxième 

membre de (7) ait  la même limite que le premier terme du 
deuxième membre de (6) (Rao et Wu 1988). En prenant  h n 
comme taille d’échantillon bootstrap dans la strate  , h  Rao 
et Wu (1988) ont montré que, dans le cas où il ne manque 
aucune donnée,  l’estimateur bootstrap  de  la variance  sous 
estime  cette  dernière.  Ils  ont  proposé  un  rééchelonnement 
pour  contourner  le  problème, mais  celuici  ne  produit  pas 
d’estimateurs  bootstrap  corrects  dans  le  cas  de  données 
imputées. 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  nous  aurions  idéalement 
besoin d’une méthode bootstrap où la taille de l’échantillon 
est égale à celle de l’échantillon original  h n  qui produit un 
estimateur  de  la  variance  asymptotiquement  non  biaisé 
(dans le cas où il ne manque aucun donnée) sans rééchelon 
nement.  Nous  allons  montrer  maintenant  que  l’on  peut  y 
arriver  comme  suit.  Supposons  qu’il  ne  manque  aucune 
donnée et que  toutes  les valeurs de  2 h h n m =  sont paires. 
Tirons  un  échantillon  aléatoire  simple  de  taille  h m  sans 
remise, indépendamment, à partir de { : hi y  1, ..., } h i n =  et 
répétons chaque unité obtenue une seconde fois afin d’avoir 
{ : 1, ..., }. hi h i n ∗ = y  Nous donnons à cette méthode le nom 
de méthode bootstrap à  demiéchantillon  répété.  L’estima 
teur résultant  B υ  sera alors approximativement non biaisé et 
convergent.  Dans  le  cas  linéaire  où  ( ) 

ˆ 
hik  hik hik Y w y ∑ = = 

1  / h n 
h h i  hi h h y n y = ∑ ∑ ∑ =  et  hi y =  1  , hi n 

k  h hik hik n w y = ∑  la con 
vergence de  B υ  découle de 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 ˆ Var ( ) Var ( ) Var 

2  1 Var 

1 Var 

(1 1/ 2) 1  ( ) 
1 

/ , 
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h 
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h h i h 

m 
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h i h h 

m 
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h i h 
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hi h 
h i h h 

h h 
hh 

Y y y 
n 

m  y 
n m 

y 
m 

y y 
m n 

s n 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

= 

∗ ∗ 

= 

∗ ∗ 

= 

= 

  
= =   

  

  
=   

  

  
=   

  

− 
= − 

− 

= 

∑ ∑ ∑ 

∑ ∑ 

∑ ∑ 

∑ ∑ 

∑ 

c’estàdire  l’estimateur  approximativement  non  biaisé  et 
convergent  habituel  de  la  variance  où  2  ( h h s n = − 

1 2 
1 1) ( ) . h n 

i  hi h y y − 
= ∑ −  La  convergence  de  B υ  pour  un  ˆ I θ 

non linéaire découle du cas linéaire et du développement en 
série de Taylor  lorsque  ˆ I θ  est une  fonction des moyennes 
pondérées,  ou  des  arguments  présentés  dans  Shao  et  Rao 
(1994), Shao et Sitter (1996) et Shao et coll. (1998) lorsque 
ˆ 
I θ  est un estimateur non lisse, comme une médiane. 
Si  la  valeur  de  2 1 h h n m = +  est  impaire,  il  est 

impossible  de  tirer  un  demiéchantilllon  exact.  Le  cas 
échéant, les deux résultats qui suivent nous mènent à une 
adaptation de l’idée qui précède.
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1.  Si  nous  sélectionnons  rééchantillon  aléatoire  simple 
de  taille  ( 1) / 2 h h m n = −  sans  remise et que  nous 
répétons le tirage afin de tirer deux fois chaque unité, 
nous  obtenons  1 h n −  unités.  Si  nous  sélectionnons 
une  unité  supplémentaire  au  hasard  à  partir  des 

1 h n −  unités  déjà  rééchantillonnées,  ˆ Var ( ) Y ∗ ∗ = 
2 2 ( 3) / . h  h h h n s n ∑ + 

2.  Si  nous  sélectionnons  rééchantillon  aléatoire  simple 
de taille  1 h m +  sans remise et que nous répétons le 
tirage de sorte que chaque unité soit sélectionnée deux 
fois,  nous  aboutissons  à  1 h n +  unités.  Si  nous 
écartons  l’une  de  ces  unités au  hasard,  ˆ Var ( ) Y ∗ ∗ = 

( h  h n ∑ +  2 2 1) / . h h s n 

Donc,  si  nous  utilisons  la  méthode  (i)  avec  une 
probabilité de 1/4 et la méthode (ii) avec une probabilité de 
3/4  lors  de  chaque  itération  bootstrap,  nous  obtenons  le 
résultat  souhaité.  Cette  méthode  bootstrap  à  demi  échan 
tillon répété donne des estimations de la variance approxi 
mativement  non  biaisées  sans  rééchelonnement  et  la  taille 
de  l’échantillon bootstrap est  égale à celle  de  l’échantillon 
original.  Donc,  si  nous  utilisons  cet  estimateur  bootstrap 
pour  la  première  étape  de  la  méthode  de  Shao  et  Sitter 
(1996),  tel  que  décrit  plus  haut,  les  estimateurs  bootstrap 
résultants sont asymptotiquement non biaisés et convergents 
pour  tout  ,h n  dans  les  conditions  de  régularité  énoncées 
dans Shao et Sitter (1996) et dans Shao et coll. (1998). 

4.  Approximation de monte carlo appropriée 
pour la variance bootstrap 

Si,  dans  (5),  B υ  n’a  aucune  forme  explicite,  on  peut 
utiliser l’approximation de Monte Carlo 

2 
( ) 

1 

1 ˆ ˆ ( ) ( ) , 
B 

B I I b I 
b B 

∗ ∗ 

= 

υ θ ≈ θ − θ ∑  (8) 

où  1 
1  ( ) ( ) ( ) 
ˆ ˆ ˆ , ( ), B 

b I I b I b I b B ∗ − ∗ ∗ ∗ 
= ∑ θ = θ θ = θ  Y  et  ( ) , I b 

∗ Y  b = 
1, ...,  B  sont  des  ensembles  de  données  bootstrap  indé 
pendants  réimputés.  En  pratique,  il  est  courant,  dans  de 
nombreuses applications bootstrap, de remplacer dans (8) la 
moyenne  des  estimateurs  bootstrap  I 

∗ θ  par  l’estimateur 
original  ˆ I θ  (voir Rao et Wu 1985, page 232). Ce dernier est 
plus  facile à utiliser  et  est donc  le  plus courant. Si  aucune 
donnée  n’est  imputée,  cette  démarche  est  habituellement 
correcte.  Par  contre,  il  est  fautif  d’utiliser  l’analogue  pour 
remplacer l’estimateur bootstrap réimputé, parce que  ˆ I θ  est 
le résultat d’une réalisation unique de l’imputation aléatoire, 
tandis que  I 

∗ θ ≈  ˆ ˆ ( ) ( ), I I I E E ∗ ∗ θ ≈ θ  puisque nous calculons 
la moyenne sur des réimputations répétées, et les valeurs de 
ˆ 
I θ  et  ˆ ( ) I I E θ  ne  sont  pas  proches  en  cas  d’imputation 

aléatoire.  Si  ˆ  ˆ , I I Y θ =  on  obtient,  par  exemple,  ˆ ( ) I I E Y = 
ˆ 
r Y  donné à la section 2 et la différence  ˆ ˆ 

I r Y Y −  n’est pas un 
terme  relativement  négligeable  en  cas  d’imputation 
aléatoire. Donc, 

2 
2 ( ) 

1 

2 2 
( ) 

1 

1  ˆ ˆ ( ) 

1  ˆ ˆ ( ) ( ) 

B 

B I b I 
b 

B 

I b I I I 
b 

B 

B 

∗ 

= 

∗ ∗ ∗ 

= 

υ = θ − θ 

= θ − θ + θ − θ 

∑ 

∑ 
et  le  premier  terme  tend  vers  ˆ Var ( ) I 

∗ ∗ θ  à  mesure  que 
, B → ∞  mais le deuxième terme ne tend pas vers zéro, ce 

qui signifie que  2 B υ  surestime  fortement  la variance. Ceci 
n’est  pas  seulement  vrai  pour  l’estimateur  bootstrap  à 
demiéchantillon répété mais aussi pour ceux considérés par 
Shao et Sitter (1996). 

Il  convient  aussi  de  souligner  que  l’utilisation  de 
( ) 

ˆ  , 1, ..., I b  b B ∗ θ =  pour obtenir les intervalles de confiance 
bootstrap  par  la  méthode  des  centiles  permet  d’éviter  ce 
problème,  puisque  l’histogramme  de  ces  valeurs  sera 
correctement centré autour de  ˆ ( ). I E ∗ ∗ θ  Cependant, il faut se 
montrer  prudent  en  ce  qui  concerne  les  intervalles  de 
confiance  t  bootstrap.  Il  est  important  de  définir  b t ∗ = 

( ) 
ˆ (  I b 

∗ θ −  ( ) ) / I b 
∗ ∗ 

⋅ θ σ  (et  non  ˆ ˆ ( ) / ) b 
b I I b t ∗ ∗ ∗ = θ − θ σ  et  d’uti 

liser  ˆ { , I U b t ∗ ∗ θ − σ  ˆ  }, I L b t ∗ ∗ θ − σ  où  2  ( ), b 
b B I 
∗ ∗ σ = υ  Y 

L t ∗ =  1 ˆ CDF ( ), t 
− α  1 ˆ CDF (1 ) U t t ∗ − − α  et  ˆ CDF ( ) #{ t b x t ∗ = ≤ 

; x  1, ..., b =  }/ . B B 

5.  Un BRR répété 
Commençons  par  décrire  l’application  la  plus  courante 

des  répliques  équilibrées  répétées  ou  BRR,  c’estàdire 
celles  où  2 h n =  grappes  par  strate  (McCarthy  1969) 
lorsqu’aucune  donnée  ne  manque.  Un  ensemble  de  B 
demiéchantillons,  ou  répliques,  équilibrés  est  formé  en 
supprimant une grappe de premier degré de l’échantillon de 
chaque  strate,  où  cet  ensemble  est  défini  par  une  matrice 
B H ×  ( ) bh B H × δ  avec  1 bh δ = +  ou  1 −  selon  que  la 
première  ou  la  deuxième  grappe  de  premier  degré  de  la 
strate  h  se  trouve  dans  le  ième b  demiéchantillon  et 

1  0 B 
r  bh bh = ′ ∑ δ δ =  pour  tout  ; h h′ ≠  autrement  dit,  les 

colonnes  de  la  matrice  sont  orthogonales.  Nous  pouvons 
construire  un  ensemble  minimal  de  demiéchantillons 
équilibrés B à partir d’une matrice de Hadamard  B B ×  en 
choisissant n’importe quelle colonne  , H  sauf la colonne ne 
contenant  que  des  valeurs  +1,  où  1 4. H B H + ≤ ≤ + 
Représentons  par  ( ) 

ˆ 
b θ  l’estimateur  d’enquête  calculé 

d’après  le  ième b  demiéchantillon.  Nous  pouvons  obtenir 
l’estimateur  ( ) 

ˆ 
b θ  en nous servant de la même  formule que 

pour  ˆ θ  avec  hik w  remplacé par  ( ) , hik b w  qui est égal à  2  hik w 
ou à 0 selon que la  ième ( ) hi  grappe est sélectionnée ou non 
dans  le  ième b  demiéchantillon.  L’estimateur  par  répliques 
équilibrées répétées, ou estimateur BRR, de la variance de 
ˆ θ  est donné par 

2 
BRR ( ) ( ) 

1 

1  ˆ ( ) , 
B 

b 
b B ⋅ 

= 

υ = θ − θ ∑  (9) 

où  ( ) ( ) 
ˆ  / , b  b  B ⋅ ∑ θ = θ  et est souvent remplacée par  ˆ. θ  Krewski 

et  Rao  (1981)  ont  montré  que  l’estimateur  de  la  variance
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BRR υ  est  convergent  pour  les  fonctions  lisses  des  totaux 
estimés, et Shao et Wu (1992) ainsi que Shao et Rao (1994) 
en ont fait de même pour les estimateurs non lisses. 

On  obtiendrait  un  estimateur  BRR  naïf  pour  les 
problèmes  où  les  données  sont  imputées  aléatoirement  en 
remplaçant  dans  (9)  ( ) 

ˆ 
b θ  et  ( ) ⋅ θ  par  ( ) 

ˆ 
I b θ  et  ( ) ⋅ θ = 

1 
( ) 

ˆ  , b  I b B − ∑ θ  où  ( ) 
ˆ 
I b θ  est  l’estimateur calculé pour  I Y  en 

utilisant  les  poids  BRR.  Mais  cette  solution  produit  des 
estimateurs de la variance non convergents, parce qu’elle ne 
tient  pas  compte  de  l’effet  des  données manquantes  et  de 
l’imputation aléatoire. 

Pour  appliquer  correctement  la  méthode  des  répliques 
équilibrées répétées (BRR) en cas d’imputation aléatoire en 
procédant à une réimputation, nous devons tenir compte de 
ce  que  h n  est  petit.  Rappelons  que,  pour  l’estimateur 
bootstrap,  le  fait  que  les  h n  soient  petits  posait  des  diffi 
cultés,  parce  que  la  taille  du  nouvel  échantillon  de  strate, 

1, h n −  était plus petite que celle de l’échantillon de strate 
original,  .h n  Il en est de même pour l’estimation par répé 
tition équilibrée. Nous proposons une méthode simple pour 
contourner  ces  difficultés.  au  lieu  d’obtenir  la  ième b 
répétition équilibrée répétée de l’estimateur,  ( ) 

ˆ  , b θ  à partir de 
la même  formule  que  pour  ˆ , θ  mais  avec  le  poids  ( ) hik b w 
égal  à  2  hik w  ou  à  0  selon  que  la  ième ( ) hi  grappe  est 
sélectionnée  ou  non  dans  le  ième b  demiéchantillon,  nous 
utilisons les poids originaux, mais nous incluons la  ième ( ) hi 
grappe soit deux fois soit pas du tout selon que cette grappe 
est  sélectionnée  ou  non  dans  le  ième b  demiéchantillon. Si 
nous  considérons  les  répliques  équilibrées  répétées  (BRR) 
de  cette  façon,  i)  dans  (9),  l’estimateur  résultant  de  la 
variance  BRR υ  ne  change  pas  et  ii)  la  taille  du  nouvel 
échantillon est  la même que celle de l’échantillon original. 
Cette méthode  des  répliques  équilibrées  répétées  peut  être 
considérée comme une forme de bootstrap équilibré, mais il 
convient  de  souligner  que  l’estimation  par  le  bootstrap 
équilibré  décrite  par Nigam  et Rao (1996)  dans  le  cas  où 
aucune  donnée ne manque  ne  peut  être  appliquée  ici,  car, 
même  si  elle  s’appuie  sur  l’utilisation  d’un  nouvel  échan 
tillon  de  taille  2 h n =  dans  chaque  strate,  elle  le  fait  de 
façon telle qu’un rééchelonnement reste encore nécessaire et 
ne peut donc être utilisée en cas d’imputation aléatoire. 

La méthode d’estimation par répétition équilibre répétée 
que nous proposons ne pose aucun problème en cas d’im 
putation aléatoire. La procédure est celle qui suit. 

1.  Former l’ensemble de demiéchantillons, c’estàdire une 
unité  par  strate,  au moyen  d’une matrice  de Hadamard 
comme décrit plus haut. 

2.  Obtenir la  ième b  répétition équilibrée répétée en répétant 
une deuxième fois chaque unité comprise dans le demi 
échantillon  obtenu.  Représentons  ceci  par  { : hi  i ∗ = y 
1, ..., 2}. h n = 

3.  Poser  que  hij a ∗  est  l’indicateur  de  réponse  associé  à 
, {( , , ): 0}, hij m hij y s h i j a ∗ ∗ ∗ = =  et  {( , , r s h i ∗ =  ): j 

1}. hij a ∗ =  Appliquer la même méthode d’imputation que 
celle  utilisée  pour  produire  I Y  aux  unités  de  , m s ∗  en 
utilisant les « répondants » compris dans  .r s ∗  Représenter 
la  ième b  répétition équilibrée répétée de  I Y  par  ( ) . I b 

∗ Y 

4.  Obtenir  l’analogue  par  répliques  équilibrées  répétées 
( ) 

ˆ 
I b 
∗ θ  de  ˆ , θ  d’après l’ensemble de données obtenues par 

répliques équilibrées répétées avec imputation  ( ) . I b 
∗ Y 

5.  Répéter les étapes 1 à 4 pour chaque ligne de la matrice 
B H ×  pour  obtenir  ( ) 

ˆ 
I b 
∗ θ  pour  1, ..., b B =  et  appli 

quer  la  formule  des  répliques  équilibrées  répétées  type 
(9) pour obtenir les estimateurs par répliques équilibrées 
répétées,  ou  estimateurs BRR,  de  la  variance  pour  ˆ  , I θ 
avec  1 

( ) ( ) 
ˆ 

b  I b B − ∗ 
⋅ ∑ θ = θ  (pour  les  mêmes  raisons  que 

celles  exposées  à  la  section  4,  nous  ne  devrions  pas 
remplacer  ( ) I ⋅ θ  par  ˆ  ). I θ 

Nous pouvons étendre cette  idée aux cas où  2 h n >  en 
utilisant  la  même  méthode  avec  des  demiéchantillons 
obtenus  au  moyen  de  multimatrices  orthogonales  équi 
librées  (MMOE)  (Sitter  1993).  Par  exemple,  le  tableau  1 
donne  un  ensemble  de  24 B =  rééchantillons  équilibrés 
pour  7 H =  strates avec  4 h n =  UPE dans chaque strate. 
Cet ensemble est obtenu en utilisant la MMOE donnée dans 
le  tableau 1  de  Sitter  (1993)  et  en  répétant  une  deuxième 
fois  chaque  unité  rééchantillonnée,  comme  à  l’étape  2 
susmentionnée. L’utilisation d’une MMOE aux étapes 1 et 2 
de la procédure décrite cidessus produit aussi un estimateur 
approximativement  non biaisé  de  la variance. Les MMOE 
sont assez faciles à construire si  h n  est un nombre pair en se 
servant de plans à blocs équilibrés incomplets et de matrices 
de Hadamard, mais sont difficiles à construire si  h n  est un 
nombre impair. Elles permettent aussi de traiter les cas où la 
valeur de  h n  n’est pas la même pour les différentes strates, 
mais  leur  construction  devient  alors  nettement  plus  ardue 
(voir Sitter 1993). 

6.  Une simulation 

Pour étudier  les  propriétés  des  estimateurs  par  rééchan 
tillonnage  proposés  de  la  variance,  nous  avons  considéré 
une  population  finie  de  32 H =  strates avec  h N  grappes 
dans  la  strate  h  et  10  unités  finales  dans  chaque  grappe. 
Nous avons  produit  la  caractéristique étudiée  hik y  comme 
suit : 

, hik hi hik y y = + ε
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Tableau 1 
Un ensemble rééchantillons équilibrés construits d’après une MMOE 

h 
b  1  2  3  4  5  6  7 
1  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3) 
2  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4) 
3  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2) 
4  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4) 
5  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3) 
6  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4) 
7  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3) 
8  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4) 
9  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2) 
10  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4) 
11  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (2,2,3,30  (2,2,3,30 
12  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4) 
13  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4) 
14  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3) 
15  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4) 
16  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3) 
17  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4) 
18  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2) 
19  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3)  (2,2,4,4) 
20  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4)  (2,2,3,3) 
21  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2)  (3,3,4,4) 
22  (1,1,3,3)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (2,2,4,4)  (1,1,3,3)  (1,1,3,3) 
23  (1,1,4,4)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (2,2,3,3)  (1,1,4,4)  (1,1,4,4) 
24  (1,1,2,2)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (3,3,4,4)  (1,1,2,2)  (1,1,2,2) 

où  2 ~ ( , ) hi h h y N µ σ  est  indépendante  de  ~ (0, hik  N ε 
[1 −  2 ] / ) h ρ σ ρ  et  les  valeurs  des  paramètres  sont  celles 
données dans le tableau 2. Pour une valeur particulière de la 
corrélation  à  l’intérieur  des  grappes,  , ρ  nous  avons  donc 
produit une population finie unique, puis nous l’avons fixée 
et en avons tiré des échantillons répétés. Chaque simulation 
consistait à sélectionner  2 h n =  grappes avec remise dans 
la  strate  h  pour  1, ..., h H =  et  à  dénombrer  la  grappe 
complète.  Chaque  unité  finale  de  la  grappe  obtenue  a  été 
catégorisée indépendamment comme étant un répondant ou 
un  nonrépondant  avec  les  probabilités  p  et  (1 ), p − 
respectivement, c’estàdire une réponse uniforme. Ensuite, 
nous avons imputé les données pour les nonrépondants par 
imputation  aléatoire  ainsi  que  par  imputation  aléatoire 
corrigée, puis nous avons calculé le total de population et la 
fonction  de  distribution  pour  diverses  valeurs  de  ( ). F t 
Nous avons considéré deux valeurs de  , 0,1 ρ  et 0,3, ainsi 
que deux valeurs de  , p  0,6 et 0,8. Notons que  la  fraction 
d’échantillonnage de premier degré est assez faible (0,064), 
si bien que les échantillonnages avec remise et sans remise 
sont essentiellement équivalents. 

Pour comparer la performance des divers estimateurs de 
la  variable,  nous  avons  calculé  le  biais  relatif  (BR)  en 
pourcentage et  l’instabilité  relative  (IR)  de  chacun,  définis 
respectivement comme étant 

1 

100  ˆ ˆ %BR ( ) / EQM( ) 
S 

s I I 
s S = 

= υ θ θ ∑ 

Tableau 2 
Paramètres de la population finie 

h  h N  h µ  h σ  h  h N  h µ  h σ 
1  13  200  20,0  17  31  150  15,0 
2  16  175  17,5  18  31  140  14,0 
3  20  150  15,0  19  31  130  13,0 
4  25  190  19,0  20  34  120  12,0 
5  25  165  16,5  21  34  110  11,0 
6  25  190  19,0  22  34  100  10,0 
7  25  180  18,0  23  34  150  15,0 
8  28  170  17,0  24  37  125  12,5 
9  28  160  16,0  25  37  100  10,0 
10  28  180  18,0  26  37  150  15,0 
11  31  170  17,0  27  37  125  12,5 
12  31  160  16,0  28  39  100  10,0 
13  31  150  15,0  29  39  75  7,5 
14  31  180  18,0  30  42  75  7,5 
15  31  170  17,0  31  42  75  7,5 
16  31  160  16,0  32  42  75  7,5
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Tableau 3 
%BR  pour  2 BRR , , B B υ υ υ  et  BRR2 υ 

Imputation aléatoire  Imputation aléatoire corrigée 
Paramètre estimé  BRR υ  BRR2 υ  B υ  2 B υ  BRR υ  BRR2 υ  B υ  2 B υ 

0,1 et 0,6 p ρ = = 

Y  0,00  21,54  0,79  21,60 
F(t) = 0,0625  – 1,09  15,92  – 0,52  15,88  0,46  19,64  1,24  19,51 
F(t) = 0,2500  – 0,13  19,44  0,62  19,55  0,85  14,86  1,80  15,08 
F(t) = 0,5000  – 0,36  21,68  0,52  21,55  0,55  10,73  1,24  10,76 
F(t) = 0,7500  – 0,84  19,89  0,13  20,09  – 0,36  10,98  0,54  11,31 
F(t) = 0,9375  0,05  21,92  0,57  21,66  0,81  19,12  1,39  18,91 

0,1 et 0,8 p ρ = = 

Y  – 0,63  15,06  0,36  15,37 
F(t) = 0,0625  – 1,99  10,30  – 1,72  10,16  – 1,65  10,97  – 1,08  11,13 
F(t) = 0,2500  – 1,27  13,65  – 0,88  13,30  – 0,95  8,89  – 0,52  8,81 
F(t) = 0,5000  – 0,72  15,26  0,02  15,26  – 0,12  6,58  0,25  6,53 
F(t) = 0,7500  – 0,37  14,50  0,57  14,76  0,36  7,56  1,05  7,81 
F(t) = 0,9375  – 0,14  16,16  0,75  16,36  0,56  13,04  1,22  13,08 

0,3 et 0,6 p ρ = = 

Y  0,25  21,34  0,78  21,09 
F(t) = 0,0625  – 1,39  11,45  – 0,86  11,37  – 0,35  15,38  0,64  15,64 
F(t) = 0,2500  – 0,41  19,89  0,14  19,73  1,23  13,79  1,71  13,62 
F(t) = 0,5000  – 0,10  20,25  0,37  19,89  0,29  8,97  0,78  8,88 
F(t) = 0,7500  – 1,40  16,70  – 0,49  16,89  – 0,75  9,24  0,07  9.,49 
F(t) = 0,9375  0,71  17,78  1,03  17,57  0,91  15,07  1,34  15,04 

0,3 et 0,8 p ρ = = 

Y  0,01  15,22  0,93  15,51 
F(t) = 0,0625  – 1,09  7,54  – 0,56  7,69  – 1,24  8,64  – 0,35  9,07 
F(t) = 0,2500  – 0,44  15,22  – 0,08  14,99  – 0,23  8,18  0,29  8,23 
F(t) = 0,5000  0,05  14,92  0,71  14,84  0,43  6,21  0,86  6,20 
F(t) = 0,7500  0,13  12,54  0,86  12,70  0,81  6,85  1,26  6,99 
F(t) = 0,9375  1,62  13,13  2,06  13,01  1,86  11,04  2,34  11,02 

et 
1/ 2 

2 

1 

1  ˆ ˆ ˆ RI [ ( ) EQM( )] EQM( ) , 
S 

s I I I 
s S = 

    = υ θ − θ θ   
    

∑ 

où  le  nombre  de  simulations  exécutées  est  5 000 S =  et 
l’EQM  réelle  ˆ MSE ( ) I θ  a  été  obtenue  au  moyen  d’un 
ensemble  indépendant  de  50 000 simulations.  Les  estima 
teurs bootstrap  de  la  variance  se  fondent  chacun  sur  B = 
2 000 rééchantillons bootstrap. Nous  obtenons les  résultats 
de  l’estimation  de  la  variance  de  ˆ I θ  représentant  le  total 
avec imputation et  la fonction de distribution avec imputa 
tion en utilisant : i) l’estimateur bootstrap à demiéchantillon 
répété avec approximation de Monte Carlo appropriée, que 
nous  représentons  par  , B υ  comme  dans  l’équation  (8)  et 
avec approximation de Monte Carlo inappropriée obtenu en 
remplaçant  ( ) I 

∗ 
⋅ θ  par  ˆ  , I θ  que nous représentons par  2 , B υ  et 

ii) l’estimateur  par  répliques  équilibrées  répétées  (BRR) 
approprié,  que  nous  représentons  par  BRR , υ  comme  dans 

l’équation  (9)  et  l’estimateur  par  répliques  équilibrées 
répétées (BRR) inapproprié obtenu en remplaçant  ( ) I ⋅ θ  par 
ˆ  , I θ  que nous représentons par  BRR2 . υ 
Le  tableau 3 résume les résultats pour  le biais relatif en 

pourcentage pour l’imputation aléatoire et pour l’imputation 
aléatoire corrigée. Nous ne présentons pas les résultats pour 
l’estimation du total de population  , Y  dans le cas de l’impu 
tation aléatoire corrigée, parce que cette dernière élimine la 
variance due à l’imputation et que l’on peut donc appliquer 
des  méthodes  plus  simples  d’estimation  de  la  variance 
(Chen et coll. 2000). Il est évident, si l’on considère le pour 
centage  élevé  de  biais  relatif  obtenu  pour  2 B υ  et  BRR2 , υ 
qu’il  ne  faut  remplacer  ( ) I ⋅ θ  et  ( ) I 

∗ 
⋅ θ  par  ˆ I θ  ni  pour  le 

bootstrap  ni  pour  la  méthode  des  répliques  équilibrées 
répétées. Il est également évident que le biais qui entache les 
estimateurs  de  la  variance,  B υ  et  BRR , υ  obtenus  par  le 
bootstrap  à  demiéchantillon  répété  et  par  la  méthode  des 
répliques  équilibrées  répétées  est  négligeable  si  les  mé 
thodes sont appliquées convenablement.
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Étant  donné  les  résultats  du  tableau  3,  nous  ne  consi 
dérons l’instabilité relative, IR, que pour  B υ  et  BRR . υ  Nous 
limitons  également  notre  présentation  à  0,3 ρ =  et 

0,6 p =  puisque  les  résultats  sont  qualitativement  les 
mêmes dans les trois autres cas. Les résultats sont présentés 
au  tableau  4.  On  constate,  quoique  les  différences  soient 
faibles, que  B υ  est légèrement plus stable que  BRR . υ  Cette 
différence s’observe en général pour toutes les valeurs de ρ 
et de  . p  Nous avons également  inclu dans  les  simulations 
l’estimateur  jackknife  corrigé  de  Rao  et  Shao  (1992)  et 
l’estimateur  BRR  corrigé  de  Shao,  Chen  et  Chen  (1998), 
pour  Y θ =  et  de  nouveau,  B υ  est  uniformément  plus 
stable.  Par  exemple,  pour  0,3 ρ =  et  0,6 p =  dans  le 
tableau 4,  l’IR est égale à 0,27 pour l’estimateur  jackknife 
corrigé ainsi que pour l’estimateur BRR corrigé. Cette situa 
tion  pourrait  tenir  au  fait  que  la méthode  de  réimputation 
estime mieux la composante de la variance due à l’imputa 
tion  que  la méthode  corrigée,  à  condition  que  la  taille  du 
nouvel  échantillon  soit  suffisamment  grande  pour éliminer 
l’erreur de l’approximation de Monte Carlo, comme cela est 
le  cas  dans  nos  simulations.  Toutefois,  si  le  nombre  de 
réimputations  est moyen  (comme  dans  les  répliques  équi 
librées  avec  réimputation  ou  l’estimation  bootstrap  avec 

1000), B =  cet avantage n’est pas entièrement réalisé. 

Tableau 4 
IR pour  B υ  et  BRR υ  avec  0,3 ρ =  et  0,6 p = 

Imputation 
aléatoire 

Imputation aléatoire 
corrigée 

Paramètre estimé  BRR υ  B υ  BRR υ  B υ 
Y  0,27  0,23 

F(t) =0,0625  0,60  0,59  0,57  0,56 
F(t) =0,2500  0,35  0,32  0,37  0,35 
F(t) =0,5000  0,27  0,23  0,28  0,26 
F(t) =0,7500  0,29  0,26  0,30  0,28 
F(t) =0,9375  0,48  0,46  0,48  0,46 

7.  Conclusion 

Nous  proposons  une  méthode  bootstrap  à  demi 
échantillon répété et une méthode par répliques équilibrées 
répétées  d’estimation  de  la  variance  en  cas  d’imputation 
aléatoire  qui  tiennent  compte  de  la  variance  due  à 
l’imputation grâce à une réimputation lors de chaque répé 
tition,  selon  la  même  méthode  d’imputation  aléatoire  que 
celle  utilisée  pour  l’échantillon  original.  Les  méthodes  à 
demiéchantillon  répété  sont  valides  en  cas  d’échantil 
lonnage  stratifié  à  plusieurs  degrés,  même  si  le  nombre 
d’UPE échantillonnées dans chaque strate est très faible, par 
exemple, 2. L’élément clé de ces méthodes est que la taille 
du  rééchantillon  de  strate est  égale à celle  de  l’échantillon 
original  sans  que  l’on  recoure  au  rééchelonnement.  Nous 
obtenons ainsi  une méthode  unifiée,  applicable  quelle  que 
soit la méthode d’imputation (aléatoire ou non aléatoire), la 

taille  de  la  strate  (petite  ou  grande),  le  genre  d’estimateur 
(lisse ou non lisse) ou le genre de problème (estimation de la 
variance ou estimation de la distribution d’échantillonnage). 
Il est important de souligner que le recours à la réimputation 
pour tenir compte de la variance due à l’imputation oblige à 
définir  avec  beaucoup  de  soins  les  répliques  équilibrées 
répétées et  l’approximation de Monte Carlo de la variance 
bootstrap.  Dans  les  deux  cas,  il  est  important  d’utiliser  la 
moyenne  des  répliques  dans  la  définition  plutôt  que  de  la 
remplacer par l’estimateur appliqué à l’échantillon original. 
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